CHARTE QUALITE DU CENTRE ACT案ON AVENIR FORMATION
Cette charte a pour 《璃ectif de fomaliser le cadre d
bilan de competences. En adoptant cette charte

une demarche qualite des prestations de

AAF exprime sa voIonte de garantir la qualite

des services que nous proposons.

Le beneficiaire est acteur de son bilan et le centre de bilan met tout en (別Vre POur qu・i=e soit

Pleinement.
1. Proposer l

accompagnement d,un referent unique en entretien individuel pendant toute

la duree du bilan de competences.

2. Pemettre au ben錨ciaire d

elaborer un ou des prqiets professionnels personnalises

d錨nissant des stratさgies d'action et les axes de progr全s correspondants.

3. Engager avec le beneficiaire une relation qui lui pemette d

etre un acteur voIontaire et

responsable de son bilan et fomaliser celle‑Ci dans le cadre d'une convention
regl ementaire.
4. L

infomer de facon claire et pr6cise sur le centre de biIan, Ies m6thodes e=es outils

utilis6s, le deroulement du bilan, l'aider a preciser ses motivations, SeS attenteS, Ver靖er
avec lu=
qui l

oppoIlunite de la demarche et le mettre en contact avec le ou les conseillers

aideront a realiser son bilan.

5・ Aider le beneficiaire a identifier ses acquis et ses caract誼stiques personne11es et

PrOfessionnelles sous une fome expIoitable sur le marche du travaiL
6. Faciliter soれinfomation sur les metiers et les secteurs gr合ce a des personnes et des lieux

7. Elaborer avec le b6n錨ciaire un document de synthese confome aux indi。ations

reglementaires et lui rappeler qu'il est l‑unique proprietaire de ce document qu‑il pourra
COmmuniquer ou non a des tiers.
8. Evaluer avec le beneficiaire la qunlite de la prestation et proposer un suivi de bilan de
COmPetenCeS dans les mois qui suivent.

9. Respecter le code de deontoIogie et la r6glementation relatife au bilan de comp6tences

et notamment la confidentialite des infomations recueillies tout au long du bilan.
1 0. S'entourer de conseillers bilans exp5rimentes au sein d'une equipe pluridisciplinaire, en
S

appuyant le cas echeant, Sur un reSeau de conseillers extemes. Faciliter la formation

Ou l'infomation de son persomel afin de lui pemettre de progresser dans la qualite des
PreStations foumies.
En tant que Consei11er Bilan de Competences AAF, je m

engage irespecter cette charte.

Fait a Roissy en France, le
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